CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT

Fiche d’inscription PLONGEE- ADULTE

(Merci d’écrire les éventuelles modifications dans la colonne de droite)

Saison 2018-2019

Nom
Prénom

Civilité :

M.

Mme

Téléphone fixe
Portable

Nom :

Lien de parenté

Prénom :
Adresse :

Pièces à fournir

Code Postal :

- Certificat médical (copie) établi format FFESSM
- Une photo pour les nouveaux adhérents
- Copie dernier niveau et de la licence
- Règlement

Ville :
Date de Naissance :

/

/

Tél Domicile :
Portable :

Je déclare avoir pris connaissance :

Email :

* du règlement intérieur du Club de Plongée du Loup Pendu

Date de certificat médical

* du règlement des sorties mers
Nom du médecin
Allergique à l’aspirine

OUI

NON

* de la charte du licencié
et en avoir accepté l’ensemble des articles.
Le
/ /
Signature

Autres allergies connues

Les informations recueillies par le CPLP sont utilisées pour les besoins du Club et pour permettre l'obtention de licences et de niveaux ou qualifications auprès de la FFESSM. Conformément au règlement Européen
2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) sur la protection des données, vous disposez en particulier d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement et d’effacement des données à caractère personnel qui
vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier électronique au Président du club (president@plongeedulouppendu.com)

PLONGEE
Débutant
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Aucun
Niveau 1
mini)
Niveau 2
Niv 3 – PA40

APNEE
VOTRE NIVEAU ACTUEL EN PLONGEE :
Niveau 4
IR /IN
Initiateur
Nitrox base
MF1
Nitrox confirmé
MF2
QUE SOUHAITEZ VOUS PREPARER ?
Niveau 4
Nitrox base (N1 mini)
Initiateur
Nitrox confirmé (N2

MF1
RIFAP
TIV
PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE (PSP)
Souhaitez-vous pratiquer cette activité ? OUI

NON

VOTRE NIVEAU ACTUEL EN APNEE :
Débutant
A4
MEF1
A1
IE 1
MEF2
A2
IE 2
A3
Autre (précisez svp) :
QUE SOUHAITEZ VOUS PREPARER ?
Aucun
Pass’Apnéiste
Pass Plongeur Libre
IE1
Apnéiste Piscine
Apnéiste Eau Libre
IE2
Apn Conf Piscine
Apn Conf Eau Libre
Autre (précisez svp) :
Si Intérêt pour la compétition, cochez cette case
Quel entrainement Apnée piscine souhaitez-vous suivre ?
Apnée confirmée (entrainement mardi et/ou vendredi)
Apnée loisir découverte (uniquement le vendredi)

Le tarif comprend la licence, l’assurance Loisir 1 et l’accès à la piscine

Non Rillard

Rillard

Adhérent licencié CPLP

185 €

165 €

Adhérent licencié hors club

131 €

111 €

Supplément Assurance Loisir 2

5€

Supplément Assurance Loisir 3

22 €

Subaqua 1 an (6 numéros)

26 €

Subaqua 2 ans (12 numéros)

49 €

Total

TOTAL
Je souhaite recevoir une facture par mail une facture par .pdf
Les informations recueillies par le CPLP sont utilisées pour les besoins du Club et pour permettre l'obtention de licences et de niveaux ou qualifications auprès de la FFESSM. Conformément au règlement Européen
2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) sur la protection des données, vous disposez en particulier d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement et d’effacement des données à caractère personnel qui
vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier électronique au Président du club (president@plongeedulouppendu.com)

DETAIL MODALITES DE PAIEMENT POUR PLONGEUR OU FAMILLE
NOMS

PRENOMS

PRIX TOTAL A
PAYER €

TOTAL

MODALITE DE REGLEMENT

MONTANT

ESPECES
CHEQUES
COUPONS SPORT
ANCV
CARTE MRA (Copie à joindre)
PARTICIPATION CE
TOTAL

Les informations recueillies par le CPLP sont utilisées pour les besoins du Club et pour permettre l'obtention de licences et de niveaux ou qualifications auprès de la FFESSM. Conformément au règlement Européen
2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) sur la protection des données, vous disposez en particulier d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement et d’effacement des données à caractère personnel qui
vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier électronique au Président du club (president@plongeedulouppendu.com)

